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dtes un vieux fidèle du 
êtes étonné! Car jusqu'à présent, vous n'aviez guère l'habitude de I pouvoir Sre à dates 

c'est quand même bien peu à côté de nos anciens concurrents Enfin, MSX News est là, et va s'efforcer de vous étonner à chaque nouveau rendez-vous. Ce numéro, par exemple, a huit pages de plus, huit pages nécessaires pour couvrir complètement l'actualité des nouveaux programmes de jeu (avec quelques exclusivités étonnantes!), et donner la place 

MSX. Mais si vous trouvez que certains sujets ont été négligés, nliésitez pas à nous écrire: nous sommes au service du standard MSX, et la vie <fun standard 

doit nous aider à les connaître - 

et MSX News N°5 sortira le 15 
ABONNES 

Ne vous affolez pas I Vous recevez MSX News après sa sortie en kiosque. Nous n'y pouvons rien: MSX News n'a pas encore de numéro de commission paritaire, ce qui ne lui permet pas, entre autres, de bénéficier d'un 

Que de lettres ! Et • avouons-le en rougissant - que de félicitations ! La rédaction de MSX NEWS tient à vous remercier de votre confiance. Continuez à nous lire et à nous écrire : ces pages sont les vôtres ! 
l/OEiror A qui pourrais-je m'adresser pour •Récupérer* une disquette endommagée? L'éternel-Disk lO error* ne veut plus me lâcher et le DOS ne peut rien faire... MSX VIDEO CENTER propose Te livre du MSX-aux éditions P.S.I. Pouvez-vous me are s'il y a ou sï y aura enfin un tome 2, comme promis dans le tome 1 ?.. Pour terminer, bravo pour votre journal qui devient un vrai magazine -Technique- cSgne de ce nom ! Continuez à détendre le Standard, il en a besoin. En ce moment c'est "hécatombe des revues qui, de près ou de foin, traitaient du MSX ! Dommaie ! 

pas défaut. Merci encore w»pww« en ce ou concerne la cessation par Sony France des importations de Sony et alors que la FNAC de Metz enterre déjà le standard MSX, prenant comme source une brouille entre Philips et Sony. Dans votre dernier numéro un lecteur soulève le problème de TEX cflnlogrames qui n'imprime plus en version MSX2, je n'ai pas encore pu le vérifier cherchant à meure actuelle à connecter l'imprimante de ma société, une EPSON EX-fJOO à mon Philips. Quelles sont les solutions de compatibilité avec les imprimantes du marché, existe-t- I des cables, quelles sont les possibilités afin d'éditer des graphismes? Veuillez accepter tous mes 

augmenter un MSXI64 Ko en 128 Ko comme l'Amstrad 7 (Pour pouvoir utiiser le base- rjsc). Existe+J une cassette de démonstration de toutes les nouveautés sur MSX en bande VHS? 
Il existe plusieurs e ce type (PhîSps, 

1 3 0 H H loi El Ç sorte... Quant à la cassette \ 

Réponse : I suffit que votre imprimante dispose d'une sortie parallèle Centronics. Avec finter- lace Sony HB 232, i est même possible de connecter n'importe quelle imprimante standard. 

les joysticks (donc on ne peut jouer à 2, et je dois jouer au davier!). Que faire? - Que pensez-vous de Hacker. Est-œ un bleuira au 

Réponse : On ne distribue plus les ordinateurs Yashica en France. En ce qui concerne les lecteurs de disquettes, c'est 

plutôt que (Tacheter un lecteur supplémentaire, la solution du USX2 avec drive intégré est la 
jeu, hélas, nous les ignorons ! 

possible de vous acheter des programmes sur disquette 23 pouces pour Quck Disk? BAUDUIN Claude, MAIGNELAY 

A boire l Tout d'abord, bravo pour MSX NEWS. Voici mes quelques questions : - Oui distribue les ordinateurs Yashica-{personne)-? - Peut-on espérer un jour avoir 

n'existe sur ce support. Le Quick Disk ne peut être utilisé que pour stocker vos propres pro- 

Ascenseur I Je lis votre revue avec plaisir et j'espère que sa pubication se fera plus fréquente. Mais ne serail-elle pas plus intéressante s'il y avait plus de trucs et astuces sur l'utilisation du MSX. I et moins sur tes logiciels de jeux?... En attendant, je 



réarmement de l'ascenseur du 

CHAMPION Patrick, 

code dans MSX News N°1 : un article complet y a été consacré à Meurtre surmarque. 
Erreur de touche Je vous remercie d'avoir placé une page courrier dans votre journal, journal que je trouve très intéressant mais qui, I mon avis, manque de couleurs. Par contre, les tests de logiciels nous permettent de mieux choisir, et la page Top Secret est très utile car elle dévoile des "trucs" que les notices nous cachent Je voudrais vous poser une question àproposdujeu'Penguin Adventure" dont le graphisme est magnifique et la musique superbe. Toutefois, le gentil pengouin refuse d'utiliser le fusil lorsqu'à le possède sur mon MSX1 VG 8020 Philips. En effet, la notice indique qull faut appuyer sur la touct» M du^ 
essayé plusieurs fois mais il ne se '   in. SI vous le moyen d'utiliser cene arme qui serait si utile, laites moi parvenir votre 
LAGNOUX Olivier, TULLE 
Réponse : Les daviers utiisés par les Japonais et les Améri- cains n'ont pas la même dispo- sition des louches que cher nous. En lait, pour utiliser le lusil. appuyez sur la touche'?". 
Help! Je viens d'acheter la cartouche NEMESIS. J'ai suivi 

correctement le mode d'emploi ; j'ai lu vos conseils sur les secrets de Némésis -préliminaires (MSX NEWS n°l)-, je me suis d'ailleurs abonné à votre revue depuis que fai obtenu le -uméroV (Souvent aux premières limites de jeu, le programme 'arrête sur une Image fractionnée. 21 Impossible d'acquérir les bonus d'énergie (en appuyant sur les touches N ou M du clavier). Je possède le MSX2 VG 8235 Philips. Comme il n'y a pas de service après vente bien informé dans ma région, pouvez- 
31 Comment peut-on faire une copio de sauvegarde de la disquette l'Affaire ? Ele semble codée ! Puisque j'ai essayé avec ladsquetteMSX-DOS.sans 
4/«est dit qui ne faut jamais retirer une disquette lorsque le voyant jaune est allumé ; avec la disquette MSX-DOS pendant raction "copier" il reste allumé. Est-ce normal? STIEL Nicolas. BOURG- MADAME 

ou // se peut qu'il y ait de la poussière sur le port cartouche, éliminant certains contacts. 

Question de mémoire Je viens de découvrir MSX NEWS n°3.1 est très 

standard MSX. Est-il possible de se procurer les 2 premiers numéros ou bien sont-ils épuisés? Cherchant à sauvegarder des logiciels, de cassette à 
je ne dispose pas d'assez d 

i.'te'système 

occupent une place importante en mémoire (au delà de l'adresse F000H par exemple...)? Un autre point; impossible de passer BoukJer Dash 2 sur MSX2 (Philips VG 8235) même ave POKE&HFFFF.&HFF. Est- ce particulier au VG 8235 ? TISSIERJean-Loiis, BETHENY 

De retour du Japon 

question car il y a un mois, j'ai acheté au Japon 2 cartouches MSX : Hino Tori et les Goonies 2 J'ai essayé de les faire fonctionner sur plusieurs MSX 1 

sans problème sur USXt et £ 

tultes, profitez en ! Toutefois, 
celles qui, visiblement, relèvent du piratage, du style "Vends ou échange 200 logiciels MSX, 40 Francs chaque, etc"... Le piratage des logiciels est en 

Echange CBM 64 + K7 + super jeux contre n'importe quel MSX2 même abimé (qui marche I) URGENT - Eric PUIG 31 rue Auphan 13003 MARSEILLE Tél. AP.20h30 91.6457.38. 
Vends Penguin Adventure, Su- per Rambo Spécial. Red Lights ol Amsterdam et Chopper 2 : 350 F ou échange ces 4 ori- ginaux contre 4 boites de disquettes 3,5 pouces vierges. Et recherche contacts pour 

Affaire : vends Yashica YC 64K + câbles + livres ♦ 2 mega-rom (MSX1) pour 550 F (Irais d'expédition compris). Contac- ter: François SAILLY 16 rue Clarisse 59320 HAUBOURDIN Tél. 20.07.25.42. après 18h00. 
Vends Canon V20 garanti jusqu'au 30 Octobre 87, au prix de 500 F. En parfait état, bien sur ! Ecrire à Thierry ALBER- TELLA 183 Bld Murât 75016 PARIS. 
Stop ! Vends synthétiseur portable 6 piles, stéréo PSS 270 Yamaha, garantie 6 mois 1300 F â débattre, contacter Frédéric à MSX VIDEO CENTER. 
Vends ordinateur Sony HB501F ; ♦ lecteur de disquettes Sony 360 Ko ♦ 3 joysticks Sony + Tablette graphique Philips NMS 



PHILIPS 

Imprimante PHILIPS NMS 1421 
Philips, c'est déjà demain 



Dernière minute 

Le grand clavier PiilUHS utilisable avec le Music Module (voir MSX NEWS n°3) sera commercialisé début juillet. I est déjà disponible en Belgique où il 

MSX magasins branches : la canon VJ 200. noire au look d'acier, aussi fiable que son aller ego, le CANON V-20 el la Qulckshot 2, blanche à tir automatique, bien connu de tous. La Ouickshot est assez dure el possède un tir automatique, la Canon est très souple et très classe dans sa 
- Nous reportons le test promis de DAIVA, très beau jeu de simulation de guerre spatiale en disquette MSX2 de T&ESOFT. 
traduction complète. 

comprendre, le programme étant très souple d'emploi r ses nombreuses options. ' 

• Découverte ! La souris toumie avec Cheese 1 ou Cheese 2 ou avec feu Sony HBF-700F ou achetée séparément (PHILIPS SBC 3810)'  toutes les couleurs. Elle peut i 

MADE IN JAPAN 
Un troisième outsider en piste 

•Egalement dans MSX NEWS n°5:EggeriandMystery2 (cartouche megaromMSX2 Hall.EricVonAscheberget Jean-François Balaine livrent 

avec une souris, esl enfin là! Cheese 1 (pour MSXl) est également disponible. Les manuels sont en anglais, mais relativement simples à 

boutons lors de rallumage de i l'ordinateur. Avec un programme en cartouche, vous devrez parfois l'enficher dans le port 

îtologtt.. l'Oiseau de Feu 
■En Belgique le MSX marche très lort! Le journal Réseau MSX, animé par le sympathique Marc Lints, organise un concours dimages, en collaboration avec Infogrames elles éditions Glénat. Le sujet du concours: •Les Passagers du Vent" d< 

■ Sorte simultanée du plan Super Rambo Spécial da MAGAZINE JAPON et car I MSX NEWS. M 

-Enfin un bowling sur MSX! 
S'appelle10th FRAME. Un bon jeu aussi précis qu'agréable qui sera testé dans le prochain numéro. 
- L'ordinateur MSX2 PHILIPS NMS 8280 est disponible dans quelques magasins. Il permet la surimposition et la tjgitalisation d'images de façon très impressionnanle. Il sort en péritel sur n'importe quelle T.V ou moniteir. mais pour travailler l'image on dort rentrer en pal. 

• Incroyable ! MSX VIDEO C ENTER propose des jeux en disqueltesàmoinsdelOOFel des jeux en cassettes à moins d< 

disquettes: le SANYO Wavy 23. Le SANYO Wavy 77 ne sera lui, probablement pas importé. Dommage, es 

• Le jeu Shout Match (concours de cris) est livré avec un micro dans lequel on hurle pendant le 
amygdales dans toi. 

- ACE OF ACES, grand classique des batailles d'avens de 14/18, I devrait bientôt sortir sur MSX. 

Ptnguin AdvHMurc (Konam Arkanold (Imagine) Vampire Killcr (Konami) 

Knlghtmare 2 ou Th» Maza of Gallous (le labyrinthe de Galious), nouveauté Konami pour 
tarder à arriver en France. Un 

Young Sherlock Holmes est un 
d'énigmes policières â la Conan Doyte, le premier en cartouche à 
les textes sont en japonais.... •Encore un journal MSX au Japon : MSX PRESS. Déjà trois numéros pour ce mensuel aux couvertures très branchées et 

MSX 
10 Xymlog (Etooric Software 11 Break In (Eaglesofl) 12 Skooln (Eaglesoft) 13 Road Fighlrr (Konami) 



FEUD 
Vous êtes gentiment Invités à    présente des inconvénients. En 

mouvoir dans l'abjection. Lorsque en plus le méchant est r   un sorcier, on risque de finir son 
perversité des intervenants font passer J.R. (celui de Dallas) pour un enlant de cho digne et équilibré. Au milieu d 
vous ranger du côté des gentils. La situation, si elle est moralement confortable, 

, crapaud. Enfin, à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle!!! (Cassette Bulldog) 

SEA KING 
Devenir pilote d'hélicoptère ? humanitaire est pertubée par C'est maintenant possible avec l'action des chasseurs de la SEA KING. Au commande d'un 'Force Noire" et des défenses banal appareil, vous devez anti-aériennes; gare aussi aux sauver des prisonnters perdus obstacles naturels et aux sur des iles, perchés au sommet    bâtiments ! Ce jeu recquiert de montagnes ou enfermés dans i concentration et"'' des camps. Cette mission (Cassette Players) 

TOP 
ROLLER 

CANNON 
BALL 

FIRE HAWK 
obstacles. La tâche, o oombien 
les évolutions désordonnées du 
les éléments-assez innolfensifs 

s'évertuaient à gâcher son 
motocyclistes envahissaient faire de jeu et des hélicoptères bombardaient PI Louis. Le garçon, si tendre, si doux en temps habituel, se sentait envahi par la rage. Et Ptit Louis, s'il était haut comme trois pommes, possédait une force peu commune et en usait à merveille. Il parvenait loupurs â se frayer un passage à grands coups d'épaules, envoyant bouler ses agresseurs dans les parterres de Heurs ou les ruisseaux. Moralité : Même si tu es grand ne t'attaque pas aux petits... Contente-toi des très petits. (Cassette Eaglesoft) 

Pas grand chose â dire su nouveau jeu, qui reproduit l Le manuel du parfait officier      bien que mal une bataille rappelle que pour vaincre un       intersidérale, où un vaisseai ennemi supérieur en nombre, il    . prototype tient la vedette. L( convient de rjviser ses lorces.      paysages et les bâtiments — ~  Cet habile stratagème constitue     survolés n'ont pas d'attrait mie. A la décharge de ce logiciel, l'essence même du jeu CANNON   particulier, et runité de combat      remarquons son prix très raison- BALL. Un petit personnage       ; Rre-Hawk se comporte plutôt      nable, ce qui amène à penser que prisonnier au tond tfune fosse se   comme un crabe, balayant l'écran   l'on en a pour son argent, doit d'éviter une énorme boute et   et rebondissant contre tes (Cassette Players) 





HSJJJSJ 

HYPER SPORTS 
Pour les musclés du MSX 

Onze disciplines sportives, trois cartouches Konami : qui dit mieux ? Un principe simple et commun : établir un record suffisant pour passer à l'épreuve suivante. Et beaucoup de sueur : ces jeux d'agitation frénétique réclament au moins une manette « Hypershot » I 
HYPER SPORT 1 
PLONGEON Vous devez d'abord vous élancer le plus haul possible en trois rebonds, puis à l'aide du joystick ou du clavier votre plongeur réalisera un certain nombre de 

sauts périlleux. Les juges présents sur le bord du bassin vous attribueront une note, qui doit être supérieure à 7.50 pour vous n avez qu a appuyer sur la D pouvoir passer à l'épreuve suivante. Si d'espace pour le faire sauter, puis | vous faites le tour du jeu la hauteur du lui faire prendre son impulsion su plongeoir augmente, ainsi que la noie cheval. Enfin, à l'aide de la flèche dri minimale. vous lui faîtes faire des sauts périll 





KING KONG 2 
Recherche grand singe 

désespérément 
Le Grand Singe est de retour, simultément au cinéma et sur les écrans de vos MSX ! Un retour attendu... Mais patience : dans le jeu, il faut d'abord retrouver King Kong ! Que d'or ! Que d'or ! 

cl les chûtes de engagez dans une encore inexplorée, i du grand singe, & la dam du fabuleux Kong ! Une étrange 
. Vous essayez mais un long message crit en bas de l'écran ; c' King Kong, et quclqi 

Combattre à poings nus ! Une issue s'ouvre au nord (en qui l'écran par un bord libre, on passe i d'un lieu à un autre), allons-y ce geusement ! Première ibes rouges, se déplaçant lentement par reptations. Vite, il faut essayer de leur donner un coup de 

la désagréable foncer sur vous sans pré Mieux vaut donc anticiper l'atta- poings, le dmei aile" lu joystick. ! Vieiiiieiu de drôles de chiens verts. Tiens les coups de poings ne leur font aucun ellel II Luit en fait aller saisir un rochci au centre de l'écran et le pousser devani 

Seule si: 
imprévisibles... Au fil de l'exploration, vous pouvez marquer des portes de bois semblable celle du premier écran. La plupart dor seni .Luis un pctn 1111.11:1' Mais si elles des indices pour la suite de l'avcntu VOUS touchent, vous perdez des points de L'une d'entre elles dissimule une épicc vie à chaque contact. D'ailleurs, ces   d'un genre un peu spécial : on y ve 

pour loucher enfin à la richesse ? Les jeux de casse-briques, dont le principe date pourtant déjà d'au m~" cinq ou six ans, sont de nouveau en guc. Arkanoïds triomphe dans les ca cl voici Brcak-In sur MSX. Mais ra rez-vous. la qualité de jeu a t lé. Dans Brcak-In, les murs de brique à placés sur quatre écrans siieccssils. qui permutent par un scrol- '. L'espèce de rat de renvoyer la banc sur ics déplace pas seulement talé- us pew aussi monter ou des- téricur de chaque écran. Ce très commode pour aller chercher 
Le principe général est ingénieux : vous in.irnui'/ îles (M)inLs pour chaque brique détruite. Si vous touchez la "carte de crédit", ces points sont transformés en billets. Le coffre-fon se trouve dans la quatrième salle, derrière le quatrième mur. Attention : vous passez à la ban- que suivante dès que toutes les briques 
auparavant de toucher le coffre-fort, et de 





ËMU 

SUPER RAMBO SPECIAL 
En route pour le carnage ! 

Rambo, personnage simiesque magistralement interprété par Sylvester Stallone, ne se distingue pas essentiellement par sa finesse d'esprit ; loin de là. Nous vous proposons pourtant de tirer, avec lui, sur tout ce qui bouge ! 

H 
crus des temps modernes, adulé cl admiré, Rambo a logique- ment inspiré les jeux vidéo. Rambo triomphe, nage 

bine, massacre à tour de bras des | latines lubriques, suppôts de Karl Marx, qui entravent les libertés. La version MSX1 se démarquait quelque peu de la masse en introduisant divers éléments serpent, araignée, voiture à dérober. 

: libérer un ami, |K>rté disparu depuis plus de dix années. La zone à explorer est v.istc. ires vaste elle ne compte pas moins de 252 cases, ou tableaux. La principale difficulté consiste donc à se repérer, d'où la nécessite de dresser une carte. Votre revue préférée a décidé de simplifier votre tâche en proposant un plan complet, réalisé par un jeune graphiste de talent : Jamcl Taycb. On repère ainsi facilement les tableaux importants : le 

entendu dispersés aux quatre coins du plan, bien qu'il n'y en ait que trois. Rambo doit donc accumuler les kilo- mètres de marche à travers celte contrée sauvage, quadrillée par des troupes entrai nées et décidées, cl compter avec les obstacles naturels, merveilleusement des sinés, qui obligent à des détours. On découvre tout d'abord des parterres de fleurs. Ce détail bucolique paraît incon- gru dans un univers de haine et de mort, mais sa présence n'est pas gratuite, en effet, les fleurs influent sur le niveau de 



JJEJSJÏJSJ 
finales apportent le réconfort alors que 
héros aux muscles d'acier et à la cervelle de moineau. Il rencontre encore, au gré de sa longue quête., des petits rochers indestructibles, des haies (certaine sont factices et peuvent être traversées) cl d'énormes rochers, certains pouvant exploser sous l'effet du bazooka. Car si Rambo débute avec un malheureux poignard dont il faut bon usage, il a la possibilité de se constituer un véritable arsenal en pillant les magasins d'armes 

silencieuses qui ne risquent pis d'attirer 
• Des grenades, bruyantes mais vraiment 
- Des bazookas et des roquettes, qui confèrent à kanilx. une puissance de teil 
Dévalisez les entrepôts ! 

pôLs bon, lie une issue et il laut alors le raser en se servant du bazooka, et en ayant pus tank- toutefois de le visiterai! 

Ces codes correspondent à des étapes 

0  zzm * 

CODE X 12HMM29 CODE y : 1OY20T31 Il sullit donc de laper un de ces codes, au débul d'une partie, pour se voir propulsé en un endroit plus ou moins avancé du plan    RauiUi   disjxiscra   alors d'un nombre égal de . flaque .mue. nombre qui correspond au numéro du code introduit. De même, le iinc.iu de vie augmente en fonction de la proximité du but. Ui vilaine 1res réduite durant le débul du jeu ralentit fortement la progression, tant il est fréquent de 
îles dillerenls ass.iill.uiis aide a élaborer une le, hnique .1 appioclic suie el piesque infaillible. Il existe en l.ul Irois tç|vs de solilals. qui se distinguent par la couleur 

CODE 3 CODE 4 CODE 5 CODE 6 

10A09A38 04K14O42 03M16O41 05U01K42 03K12M4I 04K29K38 03S21K40 

fonction de leur puissance explosive. I ii dépit d apparences trompeuses, l arme la plus gflicace pour venir à bout de l'armée adverse reste le poignard II laui préférer la lullc rapprivhée. se glisser près de la nble en évitant de rester dans sa ligne de mire, cl la frapper une ou 
du moment I a tache se simplifie d'elle- même si l'on sait se servir de la protection des entrepôts ou des rochers. La panique pousse alors les soldats a s'entretuer joyeusement. La technique est fiable ei \alaMc à tous les tableaux. 
Rambo pas à pas Apres  les  généralités,  abordons les 

différentes étapes en essayant de toucher du doigt les subtilités de chacune. Etape H, jusqu'au code 1. Celle longue étape débute par la recherche d'un entrepôt de bazookas, nécessaire pour libérer l'accès au code cl la découverte d'un allié providentiel. Celui-ci suit pas à pas Rambo. lirani sur ses assaillants, le protégeant de certains tirs, jusqu'à son ultime souffle. Resie à longer la rivière et à rejoindre le premier code. Etape «2. jusqu'au code 2. Remarquons juste les premières fausses haies qui 

Etape « ï. jusqu'au code î La principale difficulté concerne le passage des damiers tleuris. où se mêlent les fleurs de bien cl du mal. Cette étape s'achève 
in obstacle ardu. Pour la tra- 

plus bas. On rclouvc encore des damiers 
Etape *5, jusqu'au code 5. Certains éléments seuiblenl inaccessibles. Ccpcn- 
l'cxiremc bord de la berge, Rambo y 
Etape «6. jusqt au code 6. On y trouve région, qui permet de se véritable labyrinthe. Cm I utilisation accrue de de roches à éliminer. 

Attention de ne pas exposer eu de l'ennemi. jusqu'au code 8. Rien de 
pour votre protégé. Etape   #9.    Rambo aitcint l'hélicoptère. Il lui suffi! d'embarquer, de s< 

s. d'éva re qui per- 
le raffi- nement, l'écran de présentation es digitalisation de Sylvcster. visage déci- dé, musculature d'enfer. Cette sainte ima- ge justifie à elle seule lâchai du 











JJEJSJTJSJ 
a navette spatiale américaine. Vous allez devoir reproduire toutes les manœu- vres de l'équipage, en vous aidant des informations offertes par une série de voyants et de cadrans de contrôle. Vous 
l'altitude, la vitesse, l'angle d'entrée dans l'atmosphère cl mille autres paramètres. Le   vol  comporte  plusieurs phases distinctes. En premier lieu, il convient de rejoindre une orbite correcte, tâche déjà délicate, puis de s'y stabiliser. Reste 

ALPHAROID 
La trahison des robots Cette nouvelle et étourdissante épopée spatiale présente une intrigue on ne peut plus classique II s'agn en effet de sauver une galaxie et ses gentils h..t>n.ini. confrontés à la menace des nu\ liants robots renégats passés à la solde de l'empire Balgos. Pour mener à bien cette 

FUTURE 
alors   à   placer   un   satellite de communication ; une jolie vuede la soute arrière de la navette apparaît à cet instant   Puisque   cette   mission est 

L'action se déroule à deux niveaux : dans l'hyper espace bien sûr cl dans les entrailles de la planète, [.'épisode galac 
KNIGHT expérimentale, il faut ensuite récupérer ce même satellite, quitter l'orbite, au tique use et abuse d'une profusion de vaisseaux   cl  de  projectiles divers, 
Curieux    mélange science-fic- tion et moyen-age. Les héros se meuvent tour à tour dans les entrailles d'un vaisseau spatial. l'U.S.S Rustbuckct, à la surface de la planète "foisonnant de créatures mys- tiques  cl enfin dans les dédales des couloirs d'un vaste château médiéval. Ce 

enfin se poser sur la base d'Edwards. A chacune des phases énoncées précédem- ment correspondent des fonctions parti- culières, dont seules les principales sont accessibles au joystick. Au travers de ce bref tour d'hon/on, la difficulté peut sembler insurmontable. Heureusement, 

entent FMJNH in Baniboicmcnt des lasers et des missiles nucléaires On sein  naît |X)iirlanl rapidement si de 
îaiern de pénétrer dans la Cité'souter- raine, gardée par les fameux robois en 
Commence alors une série de corps à 
guOTe, sortes de Goldorak rompus aux qui n'en manque pas par ailleurs. 1 c but consiste à arracher une belle prin- cesse innocente des griffes d'un tyran : intrigue  classique  donc.  Le prince Randolph, n'écoutant que son courage, se lance à sa recherche et se fait téléporter sur le vaisseau qui transportait la princesse lorsqu'elle fut enlevée ; cl échouer maintenant sur une planète inconnue. La préoccupation première du prince le pousse à sortir du bâtiment. Mais des gardes rôdeni, vigilants autant 

! victoire permet d'acquérir de nouvelles armes, des pouvoirs supplémentaires qui lacihteninl les assauts contre la flotte 
L'arsenal ennemi comprend : - Des fusées augmentant la vitesse de vol de votre unité de combat - Des armes |«.rLil.les qui tuent dans deux, cinq ou sept directions à la fols. - Un canon à tir rapide - IXs missiles qui explosent à distance. - Un canon à laser. - Une armure à champ de force. 
La succession des tableaux se poursuit à l'infini seulement interrompue par la lassitude ou par les crampes. (Disquette MSX1 et 2 Kaglesnfl) 

que redoutables. Le fusil à plasma ne suffirait pas à les vaincre, heureusement des armes cl des pouvoirs surets jalonnent   les   couloirs. L'utilisation opportune des ces objets doit vous permettre de triompher de tous les dangers. Néanmoins le chemin est long et la réalisation d'une cane simplifiera votre entreprise. (Cassette Gremlin Graphics) 1 1 
• 

SPACE 
SHUTTLE 

assez complète, rédigée en anglais, cl le programme intègre intelligemment trois 
décharge d'une part plus ou moins importante des opérations : il s'agit d'une option très pratique qui permet une Un voyage dans l'espace Le sous-titre inscrit sur la jaquette. "A journey inlo space", ne laisse planer aucun doute sur les desseins du jeu : projeter le "Msxistc" clans l'espace ' Il s'agit en effet de simuler une mission de 

approche rauonncllc cl graduelle de la 
Bl rémé, vous goûtez la griserie des vols spatiaux sans encounr les méfaits du mal de l'espace ! (Cassette Activision) 

• 





CHOPPER 2 

1er des richesses minières d une jungle d'Amérique du Sud. L'O.N.U. vous a chargéde récupérer, à l aide de votre héli- coptère de combat tous les survivants. Votre hélicoptère étant totalement blin- dé, vous ne pouvez rien voir à l'exté- 

décor. ce qui rend 1< . monotone. Les objets que vous croisez sont symbolisés par des figures géomé- triques ; les bases de DCA. sont repré- sentées par des triangles, les hélicoptères par des ronds verts, les avions par des ronds bleus, les bases (où vous pouvez 
parles carrés bleus et les survivants par 

NIGHTSHADE ET GUNFRIGHT 

qu'il a captés, v 
réservoirs, d'un radar, d'un compas, d'un altimètre... L'ordinateur vous 8u^ra- 

JS fera part des problè- 
Vous pouvez, grâce aux touches de fonc- tions : choisir votre arme (vous disposez de trois types d'armes : les rockets (4), les missiles à tète chercheuse (4) et les mitrailleuses), verrouiller vos missiles (histoire d'éviter le tir intempestif), iden- tifier avec précision un des objets visua- lisé, avoir une idée du nombre d'armes 
Chopper 2 tient bien la 

COME ON PICOT 

Labyrinthe et labyrinthe Il y a quelques temps déjà Ullimate 
nouvelle : des labyrinthes en 3D, assez complexes, dans lesquels le joueur de- vait retrouver un certain nombre d'objets ou de personnes éparpillés. Votre che- min était parsemé de bibelots plus ou moins magiques qui égayaient la partie. Les graphismes étaient très soignés. Leur nom ? NighUore et Alien 8. Ullimate ne s'arrête donc pas sur sa lan- cée, et publie maintenant deux softs du mime rang : Nightshade et GunfrighL Ces deux jeux très similaires reprennent bien entendu le thème du labyrinthe. Nightshade vous propose de tuer les quatre entités qui saignent à blanc votre royaume. Vous devrez trouver une arme magique différente pour chaque fléau. 

Dans Gunfright vous jouez le rôle d'un chasseur de primes à la recherche de despérados. Bien entendu votre périple est parsemé d'armes magiques, qui pro- duisent sensiblement le même effet dans les deux jeux. En fait il n'y a qu'une différence entre Nightshade et Gun- fright : à chaque fois que vous tomberez ' — bandit dans Gunfrigr"   «pas nécessite quelques heures d'entraînement. Une petite préfé- rence quand même à Nightshade qui offre plus d'armes et de monstres différents. (Cassettes Ullimate) 
P.S. On trouve désormais ces 4 jeux 

toire d'amour. Un gentil jeune homme 
rieur d'un immeuble. Les couloirs du bâùment sont défendus par des créatures inquiétâmes, issues de manipulations s. Le fiancé éploré 

na pas le choix, il se doit d'affronter les monstres s'il désire rejoindre son amie. Picot, un fidèle compagnon, partage son " scorte et le protège. Picot 
se comporte pareillement à 

pousser par son mentor, roule, rebondit, s'écrase contre les Elle répond aussi aux appels et 
(K7 ou Disquette Eaglesoft) 



SAMOURAÏ 
Un vrai métier à apprendre ! 

Une petite promenade au cœur du Japon traditionnel vous tente ? Ok, mais méfiez-vous il faut devenir Samouraï pour survivre. 
éducation du jeune Samouraï demande palicnee et persévé- rance. Et vous allez  des faubourgs rattraper de Tokyo jusqu'au grand Temple gent, où votre mérite sera reconnu . Donc, vous commencez au bord de la rivière.  Paysage charmant, maisons traditionnelles en arrière-plan. En haut de l'écran, divers indicateurs : le score, le temps dont vous disposez (très large, mais mieux vaut pourtant ne pas trai- ncr), votre nombre de pièce d'or, cl une jauge pour mesurer votre énergie (une r__ lès que la barre rouge tombe forces 

, avec un lance-pierres. Ci 
w ...dispensable, car le gousset oblige attaquer de très près les voyous. Ain! '- -amouraï esi souvent touché ; il pei l'énergie ; et il doit dépenser de IV 

paquets éparpillés dans aillit alors l'objet, à 

Pour joueurs méthodiques de Samouraï ont tout charme du Japon ira 
ïès «otiqii qualité pour ce jeu agréable, qui risque pourtant de déplaire aux amateurs 

Vous ni 

un plan de chaque qti par se perdre dans ce dédale de ponts, de de boutiques (mais celle qui vend du 
On appréciera aussi de pouvoir jouer à deux, alternativement. Mais soyez patients, une vie dure parfois très, très longtemps ! richesses des -rom   Konami,   Samouraï ne iomphe de de Vampire Killer, ou de le Feu. Ccsi cependant, de cartouches, celle qui a le plus 

JU d'énergie ! Certains objets peuvent — — mais le moyen le plus simple de 





MANETTES DE JEUX MSX 
QUICKSHOT QUICKSHOT QUICKSHOT 5 

: 128 r 
125 F 

■uto.) :190 F SONY PRO JS-70 : 360 F ARCADE TURBO : 240 F 
LECTEURS DE DISQUETTES 

• CANON V20 » MONITEUR MO- NOCHROME SVI 760O : 1 490 F . CANON V20 * MONITEUR COULEUR PHILIPS 
• SPECTRAVIDEO S\ 

■c moniteur CM 

• PHILIPS VO 8238 

790 F SYNTHETISEUR FM II PRISES MIDI 4 VOIES SFG 05 : 1 690 F SEQUENCEUR 8 PISTES 

"-^"3990 F •S NMS 8250 t MUSIQUE 

• PHILIPS NMS 8255 * MUSIC MODULE + CLAVIER NT MONITEUR MONO : 5 990 F • PHILIPS NMS 8280 
MONITEURS MONOCHROMES 

MONITEURS COULEURS 
PHILIPS CM 8801: 2 290 F 

5"l/4 MD/1D:49F 3" 1/2 MF/ 1D : 150F 31/2MF/2DD 

Promotion exceptionnelle. Cardiaques s'abstenir ! 
Fermeture annuelle du 2 au 24 août 
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erreurs, nous n'acceptons pas les envols en contre-remboursement. N'oubliez donc pas de joindre à votre commande un chèque ou un mandat-lettre. N'oubliez pas non plus les frais de port (20 F pour les Jeux et accessoires et 90 F pour le matériel) a ajouter au montant de la commande. SI vous désirez un crédit p u correspondance, appelez nous au téléphone : (1) 43.42.18.54 ou écrivez-nous. Dans les deux cas. précisez le matériel désiré ainsi que le montant de versement comptant (de 10 à 20 % du prix total) et le nombre de mensualités souhaitées. l>es crédits en magasin sont Immédiatement traités par Minitel. Tous nos envois logiciels ou matériels sont faits le Jour même dés réception de Totre courrier. Trois personnes travaillent au service des envols afin que vous, amis de Province, soyez servis presque aussi rapidement que Dosamtode I'.UK. qui ont la chance d avoir leur caverne d'Ail Baba MSX à portée de métro I Pour les logiciels étrangers, nous pratiquons souvent l'Importation en direct, c'est pour vous l'assurance d'être le premier servi au meilleur prix. Nous sommes le seul magasin en France uniquement consacré au MSX et tous nos amis clients ne s'y trompent pas : notre compétence, notre dynamisme et le véritable service que nous offrons sont notre meilleure publicité. Notre volume de vente nous permet de vous proposer des prix étonnants à longueur d'année sur tout 
Umt l.i mugir informatique où'les'prlx^hangent si vite, nous avons toujours mis un point d'honneur lors des baisses de prix (et elles sont fréquentes I) a faire une réactualisation immédiate de nos prix. En cas de doute. 
Bien sûr. «fêlant abonné à MSX NEWS, vous évitez ce problème, puisque nous vous servons les dernières nouveautés et promos toutes chaudes sur un plateau I 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES CRÉDIT CREG IMMÉDIAT 
Bon de commande à retourner A MSX VIDEO CENTER - 89 bis. rue de Charenton - 75012 PARIS 

Nom Prénom  
Adresse   
Ville  Code postal  
Marque d'ordinateur MSX   
Mode de règlement □ Chèque   □ Mandat-lettre Joint 

□ Je m'abonne à MSX NEWS pour 1 an (6 numéros) : 99 F □ Je vous commande le matériel suivant :  
Pour un prix de :   □ Frais de port Jeux et accessoires : 20 F □ Frais de port matériel : 90 F TOTAL   



MASTERTRONIC VOUS PROPOSE 8 A 10 NOUVEAUTES PAR MOIS PANACHEES SUR : AMSTRAD - COMMODORE - ATARI ET MSX 



MAX HEADROOM 
Nouvelle idole du monde 

électronique !!! 
Max est une "Talking Head' entièrement créée sur ordinateur, héros artificiel d'une nouvelle série lancée par la TV américaine ABC. Une fabuleuse prouesse technique I 

ment au-delà de notre temps, qui suffi- sent à nous précipiter dans un monde poubellesque, à l'atmosphère verdâtre de films comme BLADE RUNNER et 

noir ; il a des dents parfaites qu'il serre parfois quand il est soucieux ; il bégaye surtout quand il doit attaquer la lettre M M M à l'initiale, M comme Max, Moi. Mum...Mam...Maman.   Normal qu'il 
Max est censé tire l'aller ego d'Edison Carter, reporter intrépide d'une chaîne de télé : NETWORK 23. sorte de redresseur de tort, éternellement à la recherche de la vérité et du bien. En conséquence. Carter 
situations difficiles cl dangereuses, dont il se tire le plus souvent, à condition de ne pas perdre sa fidèle caméra, (qui peut 

premier épisode de la série, fuyant à motocyclette l'ennemi qui le poursuit, il s'écrase sur une barrière sur laquelle esi écrite  HEADROOM,  et  la hauteur 

s téte occupe presque tout l'écran, : de jeu qui permet à Max de tourner •oite, à gauche, et de lever les yeux pour voir au-dessus de lui, le plus 
On devine aussi son complet-veston élégant, une chemise blanche impec- cable, un noeud papillon ou une cravate assortie, bref un parfait gentleman, aux épaules bien vêtues, sans torse, ni jambes. Son look sage de jeune cadre contraste avec la crasse et le cheveu hérissé des punks armés de griffes et de lames acérées qui pi 

identifiables 
sans scrupule que le reporter sans peur et sans reproche tente de dénoncer. Le nom d'Edison Carter pourrait recéler aussi 

Un double électronique... 
ordinateur. Brusquement sur son écran souvenirs d'Edison Carter, dont il est le apparaît cette tête blonde, bien nette, double jusqu'à un certain point, un aux cheveux tirés en arrière, à la ma- ! double électronique qui ressemble assez choire un peu carrée, qui dit s'appeler peu à l'homme vivant En fait, c'est Max tandis que derrière son dos. Edison plutôt Edison qui est l'aller ego de Max. Carter sort peu à peu de son coma Carter est joué par le Canadien Malt apparent. Max pose au petit génie Frewer, type mince genre acier, ayant 
du monde \ui suis-je ? d'où est-ce que partout où de dangereux maniaques je viens ? que fais-je dans la vie ? etc. menacent l'humanité sous surveillance c'est-à-dire, dans une certaine mesure les d'écrans multipliés partout, dans les égnimes que nous nous posons tous de rues, au milii temps à autre. Cette tète qui ne cesse de j abandonnées, des corps en parler  a emmagasiné  les  dernières morts, d'un paysage àt images vues par Carter et pense donc semble inspiré du WASTELAND, du s'appeler Max Hcadroom, jeu de mot monde en friche, de l'ordure, de T.S. probable qu'on pourrait traduire par Eliot "espace libre au-dessus de la lête" ou I Sur les écrans qui ne s'arrêtent de 

;n sommeil 01 







PHITEL 
Le Minitel apprivoisé 

Le minitel, c est bien, mais c est cher ! Phitel permet de stocker dans votre MSX les données de tous les serveurs. 
Lorsque vous lisez un article qui vous intéresse dans un magazine, vous n'êtes pas pressé : vous pouvez le lire cl le relire sans payer davantage... Par contre, à chaque fois que vous voulez consulter (par exemple) la liste des charcuteries de 

frénétiquement noté 0 

Se créer des fichiers 

minitel et les met donc en commu- nication étroite. Le programme se charge de gérer tous les paramétres de 
Reprenons l'exemple absurde de la liste des charcuteries. Avec l'Intel, cette liste va eue chargée, à travers le minitel puis a travers le cable de connexion, dans la mémoire du MSX. Voilà : vous pouvez éteindre le minitel, le leter par la fenêtre. 
Vous allez pouvoir ics sauver sur eassette ou disquette pour consultation ultérieure. Le programme de Phitel va m, me vous permeure de les organiser en un véritable fichier, classé, facile à consulter, pleinement opérationnel. Le procédé est miraculeux, mais les manipulations sont vraiment enfantines. Le cable se branche d'un coté sur la prise Dm S broches du minitel ( à l'arrière de 

ysuck 1 de l'ordinateur MSX. Reste isuilc à charger en mémoire le «gramme Philcl, cl à brancher au soin un joystick dans la prise 2 : car plupart des manipulations peuvent rc faiies au joystick ! Très agréable. 
appeler I, us allez pouvoir : 

es données sur cassciie ou 

- charger dans l'ordinateur une pa VIDEOTEX, c'est-à-dire exactement qu'il y a. graphiquement parlant, s 
Des centaines de trains dans votre MSX ! Imaginons   par  exemple que 

fichier", les données sont enregistrées au fur et à mesure dans sa mémoire. C'est aussi simple que cela. Par ailleurs, l'écran de Phitel facilite encore ces manipulations déjà très accessibles. Pour sélectionner une fonction, on déplace un curseur devant elle (avec le joystick ou les touches d'édition du clav icr), et on \ulule iavec le bouton de tir ou Rctum). On retrouve presque la commodité d'emploi d'un logiciel à souris... 

La fiabilité du procédé est étonnante, et ' Phitel ne semble pas connaître les mômes problèmes que certains de ses 
d'enregistrement, et aucune dit heu la suite pour recharger les fit Evidemment, on regrettera une ce 

ication Tcletcl. Mais, ne 1 as. même si la consultation in n peu plus longue, elle est I 

création ou de la dernière modification effectuée. Evidemment, il est prcierabh de sauvegarder les fichiers sur disquet- te... Ccst pourquoi on regrettera que le 

CLAVIUS 

■ra UpdateDMS 1:350F ; Update MK2 : gratte ♦ port 

3>3 
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AACKOTEXT 
Tous les ordinateurs, et les MSX n 'échappent pas à la règle, sont capables de se transformer en une excellente machine à écrire. Aackotext peut vous faire découvrir en douceur la magie du traitement de texte. 

m vec un traitement de texte. fl| votre clavier devient celui Mf^ktWuK machine à écrire. L'écran M «affiche le texte que vous écrivez. La Ram de l'ordinateur conserve momentanément ce texte en mémoire. Et le lecteur de disquettes le conserve définitivement, prêt à être réutilisé. Enfin, l'imprimante imprime le texte selon la présentation et la mise-en-page que vous lui imposez. Le menu initial d'Aackotext regroupe toutes ces fonctions essentielles et presque magiques pour le plaisir d'écrire. Avec Création de Texte, vous avez une page-écran neuve, et vous entamez la rédaction d'un nouveau texte. Avec Sauvegarde et chargement, vous pouvez sauver sur disquette (ou cassette) le texte écrit, ou encore recharger un autre texte, qui apparaîtra alors à l'écran. Impression   vous donnera accès a un 

sion du texte actuellement en mémoire, vous allez pouvoir choisir différants paramètres de mise-en-page (format du papier, papier continu ou non, impres- sion rapide ou qualité courrier). 11 est même possible de rajouter un en-tête d'une ligne, qui s'imprimera en haut de chaque page. Et si vous voulez tout vérifier avant d'imprimer, une option affiche sur l'écran chaque page sous sa forme exacte d'impression. Revenons au menu principal. Avec le choix Recherche et remplacement, vous demandez au programme de chercher un mot ou un groupe de mots dans le texte, et de le remplacer ensuite par un autre mot ou groupe de mots. Option très utile si vous faites du courrier : vous utilisez ainsi toujours le même modèle de lettre en remplaçant juste le nom de votre correspondant ! .. Comptage des mots compte pour vous les mots du texte. Utile, mais un 

comptage des caractères aurait été bien plus précis. Comme sur une machine à écrire, vous pouvez définir les marges de gauche et de droite, la largeur de texte, les retraits de paragraphe, et placer des taquets de labulation pour tracer facilement des tableaux, et ce grâce à Affichage et labulation. Enfin, vous pouvez choi- sir les couleurs de fond d'écran et de 
Aackotext réunit aussi, bien sûr, toutes | les fonctions d'insertion de mots, de supression, de déplacement, etc. Les manipulations restent extrêmement simples (rarement plus d'une touche à frapper pour obtenir telle ou telle fonction), et l'apprentissage du manuel, ; court et très clair, ne demande pas plus d'une heure. Un outil complet et facile d'emploi, qui remplit parfaitement son 
Cassette ou disquette Aackosoft 

ANCIENS NUMEROS 
COMMANDEZ-LES VITE AVANT QU'ILS NE SOIENT INTROUVABLES ! 

MSX NEWS N°l L'article définitif sur Ncmesis, le Music Module, les fichiers P \TCH, Meurtres sur l'Atlantique, Konami cl les tableaux magiques, les jeux MSX2 plein écran, Magical Kid Wiz, Lode Runncr. The Goonies, Illusions, Choplifter, Twin Bee. Midnight Brothers, Philips Père Noël, les jeux de rôle, etc. 
MSX NEWS N°2 Penguin Adventure. Vampire Killer, Dracula mode d'emploi, Rambo, Green Béret, les jeux Namco, l'Héritage, Kid Kit, les Passagers du Vent, l'Affaire, Régate, le DOS, le Sony HBF-700F, 

l'Affaire Vcra Cruz, Coastcr Race, Pippols. Dunkshot, Les Trucs du Caïd, Made in Japan, B.D. Rôle : le Mort- 
MSX NEWS N°3 Les Monstres Attaquent, Sony Hara Kiri, Aackosoft Story, Konami, Hole in One Pro, Knighimare, Eggerland Myste- ry, Winter Games, Bridge, Music Editor, Computer Mates. Soft Cale, Soft Manager, Le Processeur Vidéo V9938, Transfert MSX1-MSX2. Le Memory Mapper, VG8235 : Designer, Listing : 20.000 K sous les mers, B.D. : Un Rock D'Enfer, etc. 

msmS 

Les anciens numéros de MSX NEWS i Tordre de SANDYX S.A. 89, rue de Charente* Prix du numéro : 19 F, sauf MSX NEWS n° 1 



BILAN PLUS 
La comptabilité n 'a jamais été un plaisir.. Bilan Plus peut pourtant vous adoucir la tâche en transformant votre MSX en un parfait et scrupuleux comptable. 

B raies et aux petites entreprises. 

sur fa deniers de forte importance. Ne lui demandons donc pas plus que ce qu'il peut donner. De fait, le MSX est un standard d'informatique domestique... Le logiciel se présente en deux parties : l'une contenant le programme principal, la seconde le programme d'installation. Par installaùon, on entend la création de deux disqueues indispensalbles, une disquette de travail, où sera stocké votre plan comptable, cl une disquette d'ar- chives. En utilisation courante, la disquette de travail est présente dans le lecteur. Mais lorsque la place y manque pour stocker de nouveaux fichiers, ceux- ci doivent ttre transférés sur la disquette 
comptabilité, et pouvez recharger par la suite ceux qui vous intéressent. Celte procédure d'installation est extrêmement simple, et ne demande guère plus de dix 

La saisie des écritures Avec Bilan Plus, l'essentiel de votre travail n'est plus un douloureux exercice de calcul, mais la simple saisie des données de votre comptabilité. Un seul écran réunit la plupart des fonctions et informations. Vous affectez 
client, nom d'une opération -TVA par exemple). La fiche du compte tient en un seul écran. Un tableau d'abord, séparé en deux grandes colonnes. Cumul et Solde, elles-mêmes divisées en Débit et Crédit. Le programme stocke et calcule 

option particulièrement utile, qui permet 
compte effectué et enregistré. Ce qui nest pas pour autant permis à n'importe qui : votre comptabilité est protégée par 
La saisie des écritures est bien sûr facilitée par un éditeur pleine page, qui permet librement de tout corriger et réorganiser. Un mode calculette est accessible à tout moment. Enfin, le 

possibilité-. 1res étendues de Bilan Plus, qui se charge aussi de l'historique des comptes, de l'édition des comptes de résultats. Je la gestion des journaux, du Icttrage des comptes (équivalent de fiches-clients), etc. Un manuel très dense de cent pages explique toutes les manipulations en détail, sans rien laisser 
l perforr 

fonction du masque de fichier que vous avez préalablement défini : il refusera par exemple des valeurs trop élevées, des intitules incompatibles, ou encore des valeurs numériques dans un champ alpha- bétique. L'erreur est signalée avec un 

le la pièce comptable, e bien maigre partie des 

J.B. Bilan Plus est garanti par son oncepteur. Côle-Oucsi Soft Editions, lui   vous  l'échangera  en  cas de 
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ADRESSAGE 

DES REGISTRES 

DU V9938 (MSX2) 
Routines du Bios Etendu 
manière d'utilisci 
La table de saut c la Rom MSX1 familière. On trouve une table du mêm type en tête de la ROM étendue. Elle vi ik l'adresse 66H à 1BEH et dévie ver les fonctions les plus puiss 

i N° du Registre en C, donnée en E Modifie AF et BC VDPSTA en 131H : Lire un i dïTAT. 

routines, les deux complètement indc pendantes de tout problème de slot, c qui est appréciable. 

moins ambitieuses d'uulisauon particu- 
Attcntion : Toutes ces routines s'appli- quent à la Page active, sauf celles qui ont un caractère plus général ou celles qui servent précisément à gérer le passage d'une page à l'autre. 
dessous s^ppliquent à la page active et sont citées à titre d'exemple, les deux dernières ont un caractère plus général et répondent plus précisément à notre propos. GRPPRT en 89H : Imprime un caractère 
Position X en Accumulateur Graphique (FCB7Hy8H GXPOS) Position Y en Accumulateur Graphique (FCB9H/2H GYPOS) Coloris en F3F2H ATRBYT Possibilité d'opération logique suivant FB02H LOGOPR. Ne modifie aucun 

Points d'arrivée en CXPOS/GYPOS Coloris en ATRBYT, Opération logique 
NVBXFL en CDH : BOX FILLED Mêmes  paramètres  que précédente 

En Basic : OUT &H99.&H30 Etonnée par port 1 OUT &H99.&H81 

LD A30H LD C.99H OUT (99H),A LD AJOH LD A.81H OUT(C),A OUT (99H)A ETC 

Voici d'abord la signification des bil VVVVHHHH H de 7 à 1 écran à gauche : 0 au ce de 15à8àdroite. V de 8 à 15 écran vers le bas : 
Il faut noter que les registres alternatifs Z80 perdent leur valeur à l'occasion des 
également que ces routi « bavardes ». Pour améliorer d'accès il conviendra souver 
Adressage Direct des Registres de Contrôle 

WRTVDP en 

OUT &H99.&H78   D'abord la donnée Ensuite le registre OUT &H99.&H92   Soit 12H (pour 18 

procédure décrite ci-dessous, sous pi de déboires nombreux. Pour adresser directement un registri contrôle (ou de commande) il faut : 1) Envoyer par le port 1 le numéro registre, étant entendu que ce nun aura été apprêté comme suit : Bit 7 à 1. bit 6 à 0 : 1 0 R R R R R I Voici quelques exemples : En mode Texte, éteindre l'écran. 
de contrôle RI. 

Troisième exemple légèrement plus complexe. Modifier directement la palette de couleurs. Nous voulons passer tous les blancs au rouge, pour simuler un éclair. 



ment on envoie par port 2 
"ORRROBBB' 

Voici la séquence en assembleur : 

A.71H   Composante rouge 1 

ROM étendue. Elle revient à dire ceci : je préviens R17 que je vais envoyer des données qui sont à ranger dans Registre X et suivants. Comment prévenir R17 ? Mais dans la HL.F3DFH M A.(HL) 

OUT (9AH)A El Attention : n y a quelque part un « Bug » dans certaines documentations. Si vous n'optenez pas le résultats escompté, permutiez entre bleu et vert 
Adressage indirect des registres de la Vidéo Supposez maintenant que vous ayez à écrire toute une série de registres, de N° croissant, ce qui se produit souvent au niveau des registreds de commi àR46). "a procédure décrite plus h 

oie la donnée par port 1 : ci le n° du premier registre à écrire. On écrit le registre R17, toujours b 1 et par port 1. Ensuite on envo données en séquence par port 3 (9E 
dames. On est en phase d'initial de la vidéo d'après le SCREEN ! (Pour les impatients : N° sen SCRMOD FCAFH et appeler en étendue D1H - modifie toi registres) 

6DF    INC HL I 6E0     OUT   (9BH).A On éc R7 par port 3 ' 6E2     DJNZ 6DEH 
Après positionnement de HL sur FFE7H on continue allègrement par une nouvelle boucle sur 16 pour écrire R8 à R23. Notez au passage que cette 2e 

; ne peut être adressé jf envoyer un 0 en provenance de FFFOH dans le cadre de cette   2e boucle 
I s'agit de transférer dai 23 le contenu mémori uivants et en FFE7H et 

OUT   (99H)A C'esi système est an CALL  1034H Lit! 

sires écrits. Il faut 
it. (Donc du premier 

indispensable à connaît que sauf erreur on ne tr ■  '   r MSX2 e SOIT   « bug » il faut ru part  j'apelle tous 

4> A 

LACL(E(iyLSOL 

Le spécialiste MSX Nord-Est $ J., rue de rEtape - 51100 REIMS 
26.88.42.90 + 

Tous les périphériques MSX1 ou 2 : Souris, Music Module, 
Imprimantes, Tablette graphique, Clavier musical, Bras robot... 

Plus de 300 logiciels en stock. 
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BASIC... RECURSIF ! 
Un joli tour de passe-passe 

Le Basic, un langage lourd, peu puissant, incapable de calculs subtils ? Pas du tout : il suffit de savoir s'y prendre lAvec astuce et savoir-faire... 
1      es informaticiens utilisent assez 1      souvent ce qu'on appelle la récur- |      sivilé. Ce type de programma- I^^Hlion existe en Pascal ainsi qu'en de    nombreux    langages évolues. Malheureusement, le Basic Standard ne Ml pas parue de ces langages. Qu'à cela ne tienne, puisque la récursivité ne peut venir au Basic, c'est le Basic qui viendra 

Le principe de la récursivité paraît en théorie assez simple : il consiste à définir une fonction par rapport à elle- même. Prenons l'étemel exemple de la fonction mathématique "lacioriellc" vous savez que la factoriellc de x ( notée "x!  ) est définie par : »!.x'(«-l)'M,...'2'i 

30 I>IPin~VALEUR";A:I=0:GOSUB 100 40 PRINT "RESULTAT: ";R 50 END 100 1F A<=1 THEN RETURN 110C(I)=A:I=I+1:A=A-1:GOSUB 100 120 I=l-1:R=FNR(R):RETURN Ce programme fonctionne parfaitement pour n'importe quelle fonction recursive. Il suffit de modifier la ligne 25 sachant que C(l) représente le terme en (x-1). Par exemple W(x) = 3 • W(x-l) + 5 s'écrirait DEF FNR(X)=3 • C(l) + 5. Notez aussi, que dans le but de simplifier, il est nécessaire, d'entrer une 
Nous ne travaillons qu'avec des entiers. La fonction de récursivité se trouve aux 

Ligne 110 : C(2)=3 1=3 A=2 encore un niveau de sous-programme. Ligne 100 : A=l donc le RETURN s'exécute. On revient après le GOSUB, à savoir à la ligne 120. Ligne 120 : 1=3 R=1*C(3)=1*2 donc R=2 puis on remonte d'un niveau de sous-programme.   On   "dépile" une 
l'instruction suivant le GOSUB. donc toujours à la ligne 120. Ligne 120 : 1=2 R=4*C(2)=2«3 donc 
Ligne"l20 : 1=1 R=12*C(1)=6>4 donc 
R=120 mais ccue fois.' le RETURN provoque un retour vers le tout premier Par exemple factoriellc de cinq : 5! = 5 * 4 • 3 • 2 • 1 = 120 Lorsque l'on définit la fonction fac- toriellc de manière recursive, on écrit : x! = x • (x-1) ! Vérifions sur l'exemple de la factoriellc 

41 »4 • 3*2*1 donc, on trouve bien 5! = 5 • 4 • 3 • 2 * 1 Voyons le petit programme Basic qui 
récursivité : 10 CLS:DIMC(20):R=1 25  DEF FNR(X)=X*C(0 

lignes 100, 110 et 120 du programme Basic. Voyons en détail le déroulement de ce sous-programme avec l'exemple précédent de 5! On arrive à la ligne 100 avec 1=0, A=5 etR=l. Ligne 100 : A<100 donc rien Ligne 110 : C(0)=5 1=1 A=4 on descend 
(GOSUB).rjonc. on rajoute une^dresse sur la pile. Ligne 100 : A<1 donc rien Ligne 110 : C(l)=4 1=2 A=3 encore une adresse sur la pile. 

GOSUB, celui de la ligne 30. Le pro- gramme se retrouve donc à la ligne 40 et affiche "Résultats 20". ce qui est juste. Le principe d'un tel programme consiste à créer deux piles. La première C(l) peut aller jusqu'à vingt niveaux de profon- deur. Elle permet de "dérouler mutes les valeurs de X à 2. Quand l'on parvient à la première valeur, on effectue, grâce à 
pour chaque valeur en remontant de 2 à X. Dans le programme Basic que je vous propose, la seconde pile est tout simplement  la  pile  des GOSUB/- RETURN du Basic. 

LISTINGS ... GAGNEZ DES BONS D'ACHATS MSX VIDEO CENTER ! 
Envoyez-nous vos meilleurs programmes sur MSX, sur cassette ou disquette, nous les testerons pour les publier dans MSX NEWS. Tous les auteurs publiés recevront des bons d'achat MSX VIDEO CENTER. Attention : vous devez avoir créé vous-même le ou les programmes que vous nous envoyez. Remplissez et joignez à votre envoi le coupon ci-dessous. Nous attendons vos chefs-d'oeuvre avec impatience. Merci et bon courage ! 
Nom.  Prénom  
Ville Code Postal   Téléphone  Titre(s) du ou des programmes   J'autorise MSX NEWS à publier le listing de ces programmes, dont je garantis être l'auteur. 

Date : Signature : 
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TRUCS ET 

ASTUCES 
Les petits secrets du MSX 

Eric Von Ascheberg, vieux baroudeur du MSX, vous livre ici, à chaud, des trucs et astuces pour mieux batifoler sur vos claviers. C'est parti I 

STEREOPHONIC DUPLICATION INDUSTRIELLE 
CASSETTES ^\ 

..\ 

Texte et couleurs 
atlichcr que deux couleurs, une pour le icxic, une pour le fond. Ce faisant, la 

tg pour leurs program- mes, IUI prcierunt la haute résolution graphique. Cette solution présente plusieurs inconvénients : lenteur de lallK-hage.dilIkuIlédeinisten oeuvre mu utilise l'écran comme lich.ei OI'hN "CRP" AS Kl), problèmes d'el lacement 

puisqu'il affiche une 
L'utilisateur dispose marge pour afficher son texte. Il suffit de modifier la ligne 60 (OUT C&HA6) pour changer les couleurs (6=rougc, A=10 donc jaune pour le texte dans la marge). Les lignes 20 cl 30 définissent la marge, faites des expériences ! 

10 SCREEN 0:WIDTH 80COLOR 10,0.0:FOR 1=&H800 TO &H8EF:VPOKEI,0:NEXT 20 FOR I=&H8Û0 TO &H809:VPOKE I,255:NEXT:FOR I=&H8E6 TO &H8EF:VPOKE I,255:NEXT 30 FOR I=&H80A TO &H8DC STEP 10:VPOKE I,&HC0:VPOKE I+9,3:NEXT 60 C=PEEK(6):C=C+l:OUT C,& HA6:OUT C,&H80+12:OUT C&H F0:OUT C&H80+13 

;sseur vidéo V993K inexploitée irdinatcurs MSX. Il s'agit de la té de faire clignoter un texte en 0 colonnes. En effet, qui dit 

L'imprimante... sur l'écran 
Voici une petite astuce fort utile à tout programmeur basic. En effet, le sous- programme suivant modifie l'affichage en SCREEN 0,80 colonnes de manière 1 
reproduire exactement à l'écran 1 préscnuuon que l'on obtient avec un imprimante : une ligne sur deux c: affichée avec un fond noir alors que l'autre ligne possède un fond vert foncé. Les  lignes  de prr s'affichent en jaune fo Lancez le programme par GOTO 62(XX) chaque fois que le besoin s'en fait scr ' ATTENTION : pour fonctionner con tement, le sous programme doit i déclenché uniquement en mode texte colonnes (SCREEN 0:WIDTH 80). 

62000 COLOR 10.0.FOR I=&H800 TO &H8DC STEP 20:FOR 1=0 TO 9:VPOKE I+J,0:NEXT l.I:COLOR= (7.0,2.0):COLOR=(6.7,6.4) 62010 FOR I=&H80A TO &H8E6 STEP 20:FOR 1=0 TO 9:VPOKE I+J^55:NEXTJJ 62020 C=PEEK(6):C«C+l:OUT C.& H67:OUTC.&H80+12:OUT C.& HFftOUT C.&H80+13 

SYSTEME FORMASTER • Grande capacité • Tous formats - 

mprimerle 
• Photogravure • Impression ;ondltionnement • Classeurs 
• Retractage Si les couleur! : la ligne 62000. liions "COLOR=" permettent lir les couleurs à votre guise. 

je Haxo - 75020 PARIS 



NOUVEAUTE : 

L'IMPRIMANTE PHILIPS 

NMS 1421 
Une star est née! 
1421 regroupe NMS 

droit d'attendre d'une im- primante MSX : vitesse d'exécution et qualité d'impression, facilité d'emploi et fiabilité à long terme, multiplicité d'utilisation. La NMS 1421 possède 
négligeables : pi jle". Secundo, s< o, son prix : elle 

1431 tout en offrant des caractéristiques techniques identiques (IJI 1431 ne sera d'ailleurs plus distribuée car elle n'a plus 
Caractéristiques techniques Cest une matricielle classique à impacts à 9 aiguilles, bidirectionnelle, offrant de nombreuses possibilités d'impression de texte : caractères droits ou en en pica, élite ou condensé, qualité normale ou nombre de points par poui qualité courrier, avec en qualité normale 80. 90, 96,120, 136 et 241 une vitesse maximum de 100 CPS transport du papier s'effeetu (caractères par seconde) et des vitesses de   entraînement à ergots pour ulili 70, S 

formats de papier. Les rubans cartouches utilisés sont les mêmes que pour la 1431: référence SBC 436. couleur noire. Ils ont une capacité d'environ 2.5 
U''NMS* 'M^T* pèse^S "Kg^et îS possibilités de caractères pouces mais on peut Également u uligné double, double largeur, des feuilles de papier classique av es. indices. entraînement par friction. Dans ce cas. Nouveau "best-seller des imprimantes En mode graphique, elle offre huit on utilise la tablette support de papier MSX, la NMS 1421 offre un rapport catégories   d'impression   suivant 'le fournie avec la 1421, accessoire très qualité-prix exceptionnel. 

EXAF MSX CENTER TOUT 1£ MSX CN »HS»l/f * 
Dlgltallseure. lecteurs code barre, modems, tables I 

Agent officiel KONAMI Correspondant pour la Belgique de MSX Video Center. 
EXAF MSX CENTER 226 A, avenue Louise 1050 BRUXELLES Tél. : 02/649.29.73 - 02/649.18.89 


























